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HITKAII DU LAC :
Du 16 novem. (7 heures du matin) : 429 m. 9

— Faillite du citoyen Meier, Paul , né-
gociant, époux de Marie Louise née Do-
thaux, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil , à
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 13
décembre 1887, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 14
décembre 1887, dès les 10 heures du
matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés à la masse en faillite
de Ramseyer, Ulysse, fabricant d'horlo-
gerie, aux Ponts, pour le samedi 26 no-
vembre 1887, à 2 heures de l'après-midi ,
en séance du tribunal, à l'hôtel de ville
du Locle, aux fins de recevoir les
comptes du syndic, cas échéant, prendre
part à la répartition et entendre pro-
noncer la clôture définitive de cette
faillite.

— Faillite du citoyen Hoffmann , Emile,
chef d'atelier de finissage de boites,
époux de Clara née Fricker, domicilié au
Locle. Inscriptions au greffe du tribunal
du Locle, jusqu 'au 15 décembre 1887, à
6 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 17 décembre 1887, dès les
9 heures du matin.

— Par jugement du 21 octobre 1887,
le tribunal cantonal de la république et
cantonal de Neuchâtel a homologué le
concordat obtenu de leurs créanciers par
les époux Célestin et Susette Monnier ,
marchands de bois et de chiffons , à la
Chaux-de-Fonds. Ensuite de ce jugement,
le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a, par sentence dn 9 novembre
1887, révoqué le jugement déclaratif de
faillite du 28 septembre 1886, des dits
Célestin et Susette Monnier et les a réin-
tégrés dans tous les droits que la faillite
leur avait fait perdre.

— Le juge de paix du cercle de Saint-
Aubin convoque les créanciers de la
masse bénéficiaire de Marianne-Louise
née Benoit, veuve de Grisel, Frédéric-
Louis, quand vivait domiciliée à Gorgier,
pour le lundi 5 décembre 1887, à
10 heures du matin , à la maison de pa-
roisse, à Saint-Aubin , pour prendre con-
naissance des comptes du syndic, et, cas
échéant, entendre prononcer la clôture
du bénéfice d'inventaire.

— Bénéfice d'inventaire de Muster.
Jean, mai tre d'hôtel , époux de Anne-
Marie née Biirgi, domicilié au Quartier
de la Chaux-du-Milieu , où il est décédé
le 6 novembre 1887. Inscriptions au greffe
de la justice de paix des Ponts, jusqu 'au
samedi 17 décembre 1887, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de commune,
aux Ponts, le mardi 20 décembre 1887,
à 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 11 courant, la
justice de paix de Travers fonctionnant
comme autorité tutélaire , sur la demande
du citoyen Delachaux, Jean, mécanicien,
à Travers, lui a nommé un curateur en
la personne du citoyen Delachaux , Henri,
propriétaire , à Travers, lequel porte sa
nomination à la connaissance du public
pour sa gouverne.

— Dans sa séance du 4 novembre
1887, le justice de paix du Locle, sié-
geant comme autorité tutélaire, a nommé
le citoyen Maire, Ami-Fritz , agent d'af-
faires au Locle, aux fonctions de. cura-
teur provisoire du citoyen Eymann , Fritz-
Emile, horloger, précédemment au Locle,
actuellement interné dans l'établissement
de la Waldau (Berne").

Extrait de la Feuille officielle

Venle de Vignes
IMMEUBLES A VENDRE

Le samedi 19 novembre 1887,
dès 7 heures du soir, M. Charles de
Chambrier exposera en vente par voie
d'enchères publiques, à l'hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, les im-
meubles suivants, savoir :

I.  Territoire et cadastre de Peseux.
1° Article 167, plan folio 6, n° 41.

Aux Combes, vigne de 1900 mètres
carrés (5.394 ouvriers).

2» Article 158, plan folio 8,n°9. Au
Tombet, vigne de 5004 mètres carrés
(14.205 ouvriers).

3° Article 169, plan folio 9, n» 17.
A Boubin, vigne de 2376 mètres car-
rés (6.746 ouvriers).

4° Article 160, plan folio 9, n° 20.
A Boubin, vigne de 1809 mètres car-
rés (5.136 ouvriers) .

5° Article 161, plan folio 9, n° 29.
A Boubin, vigne de 1458 mètres car-
rés (4.139 ouvriers).

6° Article 162, plan folio 10, n" 21.
Aux Chansons, vigne de 1720 mètres
carrés (4.883 ouvriers).

7° Article 163, plan folio 10, n° 31.
Aux Chansons, vigne de 970 mètres
carrés (2.754 ouvriers).
II. Territoire et cadastre de Neuchâtel.

8° Article 262, plan folio 61, n0' 14
et 15. Clos de Serrières, vigne de
1252 mètres carrés (3.552 ouvriers), et
rochers de 30 mètres carrés.

9" Article 263, plan folio 62, n" 16
et 17. Clos de Serrières, vigne de
1836 mètres carrés (5.212 ouvriers), et
rochers de 32 mètres carrés.

10" Article 264, plan folio 64, n° 1.
Aux Ravines, vigoe de 3915 mètres
carrés (11.113 ouvriers).

11° Article 266, plan folio 75, n° 12.
A Draize, vigne de 1467 mètres carrés
(4.164 ouvriers).

12» Article 266, plan folio 75, n° 3.
A Draize, vigne de 5742 mètres carrés
(16.300 ouvriers).

I I I .  Territoire et cadastre de Colombier.
13° Article 253, plan folio 40, n0' 5

et 6. Les Brèna-Dessus, vigne de
1785 mètres carrés (5.067 ouvriers), et
pré de 203 mètres carrés.

Pour renseignements, s'adresser en
l'étude de A. Roulet, notaire, rue du
Pommier n" 9, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 19 novembre, 1887,
dès 1 heure après midi, il sera
vendu par enchères publiques, devant
le domicile du citoyen Benoît Nessler,
brasseur aux Geneveys-sur-Coffrane ,
les objets suivants :

Deux chars échelés, un char à bre-
cette, un tombereau, deux traîneaux,
trois harnais, six lits, un canapé, deux
buffets, une garde-robes, une vitrine
avec tiroirs, un pupitre, des tables, une
horloge, des chaises, un potager en fer
avec accessoires, une seille à fromages,
des cruches, un casier, une machine à
boucher, un épuroir à bouteilles, une
machine à mettre en bouteilles, cent
caisses, 3 à 4,000 bouteilles et 1,800
chopines pour la bière, 430 paillons,
un cric, six robinets et une arche à
avoine. (H. 1251 Ce.)

Conditions favorables de paiement.

ENCHERES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 21 novembre courant,
dès les 2 heures de l'après-midi ,
à l'entrepôt Lambert (Cour de la
Balance), les objets suivants :

3 potagers avec leurs accessoires, 5
casseroles en cuivre, 8 appareils pour
chauffer l'eau, 1 cofire-fort antique, 3
marmites « Gervais >.

1 secrétaire, 1 presse à copier, 1 buffet,
1 commode, 1 table de nuit, 1 table de
cuisine, 1 buffet à une porte, 1 couteau
à hacher, 1 table à coulisses, etc., etc.

Samedi 19 novembre 1887 , dès
2 heures après midi, à l'hôtel-de-
ville de Neuchâtel , salle de la justice de
paix, le syndic de la succession bénéfi-
ciaire de F. Cusin exposera en vente par
voie d'enchères publiques , une cathé-
drale miniature, désignée par son
auteur comme suit :

« Cet édifice , construit par F. Cusin à
Neuchâtel , est exécuté en bois de cèdre,
il mesure lm 25 de long, 0m 75 de large
et lm15 de haut. Le corps principal , sur-
monté d'une coupole, est flanqué de cinq
tours et de nombreux clochetons'; il est
entouré de sept chapelles, un portique et
une esplanade ; il contient une nef avec
deux rangs de colonnes, un chœur, six
autels etc. — Son orgue joue seul huit
morceaux des grands maîtres. »

Il est installé à la salle de la Justice
de paix et sera encore visible vendredi
et samedi 18 et 19 novembre de 2 à 4
heures après midi.

Neuchâtel, le 28 octobre 1887.
Greffe de paix.
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A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre d'occasion un potager ,
rue des Moulins n" 2, au 1er étage.

Encore un beau choix de Jacinthes,
Tulipes, Crocus, Narcisses, Ané-
mones, Renoncules, Jonquilles,
Couronnes impériales, etc., etc., à
des prix très modérés, chez

F. H0CH
Place du Marché 13, Neuchâtel.

A vendre un petit potager en
fonte. Rue de l'Industrie 24, 4°" étage.

Les taches de rousseur
disparaissent rap idement par l'emploi du

SAVON BERGMANN
au lait de lys.

75 centimes le morceau.
1 Dépôt : Pharm. Fleischmann, Grand'rue.

RUBANS
* Liquidation de plusieurs genres
avec grand rabais, chez

BARBEY &L Ce.
Le meilleur remède, très efficace , re-

connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

* CORS AUX PIEDS g
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
3_v___f**» L'ACÉTIÏVE «̂ ffi

du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel, Dardel ;
Cernier , Jebens ; Chaux-de-Fonds, Bech,
A. Gagnebin ; Estavayer, Parcelet ; Fleu-
rier, Burnand ; Locle , Burmann.

(H. 81842)

TOURBE
Les personnes qui désirent faire provi-

sion de bonne tourbe des Ponts au prix
de fr. 18 la bauche bien mesurée, sont
priées de s'adresser k M. Fritz Verdan ,
Bazar Neuchâtelois, rue de l'Hôpital 4,
qui soignera leurs commandes.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

Rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Meubles neufs et d'occasion. — Vente,

achats, échange, location et réparations.

Tous les jours grands arrivages de

PA LÉES
Prix : 70 cent, à 1 fr. la pièce

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

On oBre à vendre 400 tombereaux de
bonne terre. S'adresser à M. Fritz
Baumann-Paris , à Colombier.

CHIENS DE CHASSE
A vendre deux jeunes Pointer, 3

mois. S'adresser à M. J. Carbonnier , à
Wavre.

MATE
Importation directe

de L. JEANNERET , à NEUCHA TEL

Le Maté possède la propriété de doubler l'acti-
vité vitale qui se traduit par la facilité du travail
intellectuel , l'élasticité et la souplesse physique
et la sensation de force et de bien-être attachée
aux organismes sains el habitués à bien fonc-
tionner. (D r Doublet , à Paris.)

En vente à Neuchâtel , au Café de la Croix bleue
et dans les épiceries Zimmermann , E. tf orthier ,
H. Gacond, Porret-Ecuyer, Dessoulavy , etc.

Prix : 60 cent, le paquet et fr. 5 le kilo. —
Brindilles à fr. 4 le kilo.

SALLE DE VENTE
Rue du Seyon 28

Grand choix de meubles en tous gen-
res, neufs et usagés, tels que : lits com-
plets, canapés, fauteuils, chaises, tables
rondes et carrées, commodes, bureaux,
glaces, pendules et montres, etc.

Antiquités : meubles, glaces, pen-
dules, argenterie, bronze, étain , faïence,
armes, livres, gravures.

Même maison : Corcelles ns 50.
A. OOENTJ.

#1JJÏ«§
Belles oranges nouvelles

à ÎO et 15 cent, pièce
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8

Vieux vin de Malaga, garanti
pur, à 1 fr. 50 la bouteille. — Esprit de
vin à brûler, 60 cent, le litre. Pharmacia
FLEISCHMANN , Grand'rue.

Comme les années précédentes,

Saucissons et saucisses au foie
de la Brévine, et Mont-Bore lre
qualité, au

Cercle des Travailleurs

HfilB
Grosses grives litornes,

dites pieds noirs, à 50 centimes la pièce
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A
igreurs d'estomac

mauvaises digestions, assimilation lente,
congestions, maux de tête , vertiges, sont
dissipées par les poudres effervescente»
au Sel de Carlsbad de Llppmann.

— Dans les pharmacies, à fr. 1>S0 et fr. 5. — En
gron ponr la Sniaae : pharm. Hartmann,
Steckborn.

A Neuchâtel : pharmacies Dardel , Jordan et
Bauler ; i Bienne : pharm. Dr Bâhler; au Locle :
pharm. Theiu -, i Yv.rdon : pharmacie Court.

LIÈVRES
Toujours grands arrivages de

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 75 cent, la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEIJXET

rue des Epancheurs n* 8.



» Feuilleton lie la Feuille fl'am de Miel

Conte d'une grand 'mère

PAH

George SAND

VI
LA FIGURE CHERCHÉE

Un beau jour de cette année-là, le doc-
teur qui observai t tout , s'aperçut d'un
changement dans la famille. Madame
Laure ne pouvait cacher le désir qu'elle
avait de voir Diane renvoyée au couvent.
Ce n'est pas qu'elle la détestât, madame
Laure n'était pas méchante. Elle n'était
que vaine, et elle n'accusait Diane d'être
sotte que parce qu'elle était sotte elle-
même. Elle était blessée de ne pas avoir
a la gouverner, humiliée de n avoir pas
ce jouet à sa disposition. Elle parlait sans
cesse à son mari de l'inaction où vivait
cette enfant. Elle eût cru l'occuper utile-
ment en lai faisant mener la vie dissipée
et parfaitement inutile qu'elle menait.
Floohardet ne savait plus que penser. Il

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , à
Paria.

était partagé entre les tiraillements de sa
femme et les avis du docteur. Il regar-
dait sa fille avec doute, avec anxiété, se
demandant si elle avait une intelligence
au dessus de son âge, comme le préten-
dait M. Féron, ou si elle était sauvage et
inculte comme l'insinuait madame Laure -,
enfin si, pour son bien, il ne ferait pas
mieux de la confier de nouveau aux soins
de sa sœur, la religieuse de Mende.

De son côté, Diane apaisée par les sa-
ges paroles de Geoffrette , par le retour à
la santé et par son bon naturel sans ran-
cune, ne paraissait pas se tourmenter des
petits reproches aigres et secs que lui
lançait sa belle-mère; mais elle ne l'ai-
mait plus et ne cherchait plus à s'en faire
aimer. Cette belle dame lui était devenue
indifférente. Elle songeait à tout autre
chose.

Le désir de s'instruire recommençait
à la tourmenter , et ce n 'était pas seule-
mont le dessin qu 'elle eût voulu appren-
dre, c'était l'histoire dont les enseigne-
ments du docteur sur l'art lui faisaient
entrevoir l'intérêt et l'importance. Elle
s'inquiétait du pourquoi et du comment
des choses de ce monde. C'est trop tôt ,
lui disait le docteur; à ton âge on est
bien heureux de ne rien comprendre à la
folie humaine. Mais, comme il est impos-
sible de faire l'historique d'un art quel-
conque sans toucher à celui de ses cau-
ses de décadence et de progrès, autant

dire à 1 histoire entière du genre humain,
il se laissait entraîner à l'instruire véri-
tablement. Elle l'écoutait avec tant d'a-
vidité qu'il regretta de ne pouvoir s'oc-
cuper d'elle avec suite, d'autant plus
que, chez elle, Diane ne recevait aucune
notion sérieuse. Flochardet parlait bien
de lui donner une gouvernante, mais il
était facile de prévoir qu 'aucune ne pa-
raîtrait supportable à madame Laure.

Alors le docteur prit un grand part i :
— Je veux, dit-il à l'artiste, que vous me
donniez votre fille et sa nourrice.

— Plaisantez - vous ? s'écria Flochar-
det , donner ma fille ?

— Oui, me la donner sans qu'elle vous
quitte, puisque nous demeurons porte à
porte, à la ville comme à la campagne.
Elle passera les nuits chez vous si vous
voulez , mais elle sera chez moi du matin
jusqu 'au soir, et c'est moi qui l'instruirai
et la soignerai à ma manière.

— Mais vous n'aurez pas le temps !
dit Flochardet.

— J'aurai le temps ! me voilà vieux et
assez riche, j 'ai le droit de me reposer et
de passer ma clientèle à mon neveu qui
vient d'achever ses études et qui n'est
point bête. Je l'ai élevé comme mon fils ,
mais j'ai toujours souhaité d'avoir uno
fille et de partager ma fortune entre
deux enfants de sexes différents. Voj 'ons,
est-ce convenu ?

Le dernier argument du docteur étai t

très fort. Flochardet ne se crut pas le
droit de refuser un si bel avenir pour sa
fille, d'autant plus qu'au train que menait
madame Laure, il était à craindre que sa
propre fortune ne fût ébranlée un jour
ou l'autre. Déjà , pour satisfaire ses be-
soins de luxe, elle lui avait fait contrac -
ter des dettes qu 'il n'osait point avouer.

Il céda et madame Laure en fut fort
aise. Elle trouva même beaucoup plus
commode que la petite demeurât tout à
fait avec Geoffrette chez le docteur.
Flochardet céda encore et Diane fut  ins-
tallée dans une charmante petite chambre
bien arrangée pour elle avec Geoffrette
à côté. Le docteur tint sa parole. Il quitta
la partie active de son métier. Étant con-
sidéré comme grand médecin , il ne put
se refuser à donner chaque jour deux
heures de consultation pendant la récréa-
tion de son élève, et Diane passait ces
deux heures chez son père. Le soir, M.
Marcelin , neveu et successeur de M. Fé-
ron , venait soumettre à celui-ci les cas
sérieux ou intéressants et prendre son
avis avec déférence. Ensuite, quand il
avait le temps, il jouait et causait avec
Diane qu 'il traitai t de petite sœur , car
c'était un brave garçon que Marcelin , in-
capable de concevoir de la jalousie contre
elle , et se trouvant assez enrichi par
l'éducation, le savoir et les clients qu 'il
devait à son oncle. Un héritier de ce ca-
ractère... vous voyez, enfants, que le

merveilleux est dans la nature, car enfin,
s'il n'y en a beaucoup de tels, il y en a.
et j 'en connais.

Diane devint donc très heureuse, très
studieuse et très bien portante. Elle pa-
rut avoir un peu oublié sa passion poui
le dessin; on eût dit que, malgré soi
jeune âge, elle avait compris que tout se
tient dans l'intelligence et que , ne savoir
qu'une chose, c'est ne rien savoir du tout,

Quand Diane fut devenue une grande
personne de douze ans, elle était encore
une charmante enfant, simple, gaie, bonne
pour tout le monde, ne se faisant jam ais
valoir ni remarquer, et pourtant elle était
très solidement instruite pour son âge,
et son esprit avai t des côtés sérieux et
ardents qu 'on ne connaissait pas. Elle fai-
sait de la peinture très gentille dont elle
avait appris un peu le procédé manuel
en regardant son père travailler. Mais
elle ne la montrait plus à personne, parce
qu 'une fois le docteur avait dit que c'é-
tait très bien et M. Flochardet avait ré-
pondu que c'était très mauvais. Diane
sentait que le docteur, qui avait de bon-
nes idées critiques, n'entendait rien à
l'exécution. Il avait développ é en elle
l'amour du beau, mais il ne pouvait lui
donner les moyens de le saisir. Elle sen-
tait aussi que son père avait un système
tout opposé aux théories du docteur , qu 'il
ne jugeait jamais bien ce qui étai t en de-

LE CHATEAU DE PICTOBDll

AUX QUATRE SAISONS
MAISON JAC QUES ULLMAN N

18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9

TTno fr_rta nï» l»tî_a ê Péruvienne, article très chaud,UIlt5 1U1 Itî JJd.1 lie pour Société de couture, largeur
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T qi'n'mp Nouveauté pour robes. Peluches dans toutesr_<d.l__Id.yt_! ies teintes pour garniture.

®e)®P!®tFCQ)i$ POKi MHS
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A LA CITÉ OUVRIÈRE
NEUCHATEL » * H- ? bis DIEDISHEIM'( KL_ GIN roe * Sej ,n 7 bis NEUCHATEL
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BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Grand choix de toiles cirées.
Toile imperméable ponr lits.

BAZAR NEUCHATELOIS
HOPITA.L 4

PïâJMIS
Magasin de mnsiqne & instruments

6. LUTZ, Gis
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Bons pianos de fabriques suisses et
étrangères, à vendre et à louer , neufs et
d'occasion.

Accords et réparations. — Echanges.
Grand assortiment de musique clas-

sique et moderne. — Vente en
abonnement. — Nouveautés.

JHM~ 0̂7o «i;ii_i.i.i;it MARCH é: «M 'AI Î i ï̂t^^WW

1 1 1

, PLACE DU MARCHÉ , 11 M
vis-à-vis du Cercle Libéral 1

NEUCHATEL. K

AU CHAT BOTTÉ I

Ë 

ranci assortiment pour l'hiver |||

USSURES EXTRA BON MARCHE I
venant des meilleures f abriques connues. S8

s. M
m$®®%%®m**à'&% §®Wfc<£& n

~VÏ i\ r ii AU C01IPT.I \T  ____________________B___I

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

AU BON MA RCHÉ

R HAUSER - LANG
Croix - du - Marché, NEUCHATEL

Habillements Confectionnés et sur Mesure
POUR HOMMES ft ENFANTS

Assortiment considérable pour la saison d'Hiver
J'invite les personnes qui désirent être bien habillées et à bon marché, à venii

visiter mon magasin.
Pardessus depuis 18 à 75 francs.
Complets tout laine, depuis 20 à 80 francs.
Pantalons très chauds, depuis 6 francs.
Robes de chambre, gilets de chasse, caleçons, etc.
Grand choix de draperies pour vêtements sur mesure.



11 DE l/IIffi PRODIGUE
Edouard PICARD

Roc du Seyon — N E U C H A T E L  — Rae du Seyon

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS
Pardessus — Vestons chauds

Robes de chambre — Gilets de chasse
CHEMISES, CALEÇONS & CAMISOLES Système J/EGER

Vêtements et Chemises sur mesure.
Solidité — .Élégance. — Prix Arcs modéré*.
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hors de sa propre manière et qu 'il pou-
vait être injuste sans le savoir.

Mais Diane pouvait-elle le savoir elle-
même? Voilà ce qu 'elle se demandai t
avec anxiété. Que devait-elle penser du
talent de son père que le docteur criti-
quait avec tant de justesse apparente ?
Mais que devait elle penser des critiques
du docteur qui n 'était pas capable de
tenir un crayon ot de tracer une ligne?
Ce problème la tourmentait si fort qu'elle
en redevint un peu malade. Elle avai t
beaucoup grandi sans être trop mince et
trop délicate. Le docteur la soigna sans
en être inquiet , mais en cherchant à de-
viner la cause morale qui ramenait ses
petits accès de fièvre. Geoffrette lui confia
que , selon elle , Diane dessinait trop.
Comme elle ne voulait pas qu 'on la vit
travailler , elle se levait avant le jour , et
la nourrice qui l'observait la voyai t de-
venir tantôt rouge et comme folle de joie
en dessinant , tantôt pâle et comme dé-
couragée, avec les yeux pleins de larmes.

Le docteur résolut de confesser sa chère
fille adoptive et, bien qu 'elle eût voulu se
taire, elle ue put résister à ses tendres
questions. — Eh bien, lui dit-elle , je l'a-
voue, j 'ai une idée fixe. Il faut que je
trouve un visage et je no le trouve pas !

— Quel visage? Toujours la Dame au
voile ? Est-ce que cette fantaisie d'enfant
est revenue à la grande fille raisonnable
que voici ?

— Hélas, mon ami , cette fantaisie ne
ma jamais quittée depuis que la femme
voilée m'a dit: «Je suis ta mère et tu
verras ma figure quand tu me l'auras
rendue. > Je n'ai pas compris tout de
suite ; mais peu à peu j 'ai découvert qu 'il
me fallait retrouver et dessiner une figure
que j e n'ai jamais vue, celle de ma mère
et c'est cela que je cherche. On ma dit
qu 'elle était si belle ! Il nie sera peut-être
impossible de faire quelque chose qui en
approche, à moins que je n'aie beaucoup
de talent , et j'en voudrais avoir, mais cela
ne vient pas. Je suis mécontente de moi,
je déchire ou je barbouille tout ce que je
fais. Toutes mes figures sont laides ou
insignifiantes. Je regarde comment mon
père s y prend pour embellir ses modèles,
car il est certain qu 'il les embellit, j e
m'en aperçois très bien à présent et je
sais que son succès vient de là. Eh bien ,
voyez ce qui m'arrive! Quand je les re-
garde, ces modèles qui ne sont certaine-
ment pas tous beaux ,— il y a même des
dames bien fanées et des messieurs bien
laids qui viennent chez lui se faire pein-
dre, — je trouve les plus laids moins...
comment dirai-je? plus acceptables que
la figure de convention que leur donne
mon père. Ils sont eux-mêmes, ces visa-
ges qui posent ; ils ont ceci ou cela d'ori-
ginal , et c'est justement ce que mon papa
croit devoir leur ôter, — et ils sont con-
tents qu'on le leur ôte. Dans ma tête,

moi, je les peins tels qu 'ils sont, et je vois
bien que si je savais peindre, je ferais
tout le contraire de ce que fait papa.
C'est là ce qui me tourmente et me cha-
grine, car il a certainement du talent et
je n'en ai pas.

— Il a du talent et tu n'en as pas, cela
est certain , répondit le docteur, mais tu
en auras, tu es trop tourmentée pour qu 'il
ne t'en vienne pas, et quand tu en auras
—je ne veux pas te dire que tu en auras
plus que lui , je n'en sais rien; — mais
ce sera une autre nature de talent, parce
que tu vois avec d'autres yeux. Il no
peut donc rien l'apprendre; c'est à toi de
trouver seule, et il te fau t du temps. Tu
veux aller trop vite, voilà en quoi tu ris-
ques de ne pas avoir de talent du tout ;
tu prends la fièvre et on ne fait rien qui
vaille quand on ne se porte pas bien.
Quant à la fi gure que tu cherches, il est
facile de te la faire connaître si cela doit
chasser la dame au voile qui t'obsède.
Ton père possède une très bonne demi-
miniature de ta mère, et très ressemblante.
Il ne l'a pas faite et il ne l'aime pas, parce
que c'est le contraire de sa manière. Il
ne la montre à personne et prétend que
ce n'est pas elle du tout. Moi je dis que
c'est elle tout à fait et je puis la lui de-
mander pour te la montrer.

(4 suivre.)

A louer pour Noël 1887, rue du Concert
n° 2 (ancien Placard), le magasin, l'en-
tresol et le 1" étage du bâtiment central ,
le tout en bloc ou séparément. Caves
spacieuses à disposition.

Ces locaux, vastes et bien aménagés,
peuvent s'approprier à tout genre de
commerce.

S'adresser pour les visiter à M. O.
SchUbel , négociant, et pour traiter, à M.
Ant. Hotz , ingénieur.

ON DEMANDE A LOUER
780 Un ménage sans enfants demande

à louer , pour la Saint-Jean 1888, un ap-
partement de 4 à 6 pièces, dans le quar-
tier de Saint-Nicolas ou Cité de l'Ouest.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Demande de logement
775 Une famille peu nombreuse, ha-

bitant la campagne en été, demande à
louer à Neuchâtel , pour l'époque la plus
rapprochée possible, un logement de •! à
5 chambres, situé à un 1er ou à un 2me
étage, dans une maison soignée. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'un certain âge de-

mande une place de cuisinière, remp la-
çante ou garde-malade. S'adresser chez
Mlle Richard , modes, Trésor n° 2.

Une fille allemande demande à se pla-
cer tout de suite pour faire tout le mé-
nage. S'adr. route de la Gare 13, au 1er.

Une jeune Allemande sachant bien
faire la cuisine et munie de bons certifi-
cats, cherche à se placer de suite dans
une bonne maison pour tout faire. S'adr.
à Mme Grossmann , rue de l'Hôpital 10,
1er étage.

Un jeune Lucernois, âgé de seize ans
et de forte taille, cherche à se placer
dans une maison de la Suisse romande,
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français ; en revanche, il se soumettrait à
tous les travaux qu 'on pourrait lui de-
mander. Cas échéant, on prendrait en
échange un jeune homme désireux d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à M. A.
Bolzern. conseiller municipal, Unterhaus ,
K riens.

Une jeune tille de 19 ans demande à
se placer pour faire un ménage ordinaire
ou comme bonne d'enfants. S'adresser à
Mme Laubscher, à Corcelles, près Neu-
châtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une domestique de toute

moralité, propre et active, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Entrée immédiate. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser
Evole 15, au 1er étage.

788 On demande pour tout de suite
une brave fille pour tout faire dans un
ménage. S'adresser au bureau du journal.

789 Ondemande une je unetille comme
aide. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

PLACE OUVERTE
Dans une maison de maitre au lac de

Zurich , on demande une

femme de chambre
(Suissesse) de bonne santé, pas trop
eune, sachant parfaitement faire le ser-
vice et parlant français. D'excellents cer-
tificats sont exigés. Offres sous chiffres
R. S. 983, au bureau de publicité de Ro-
dolphe Mosse, à Bapperswyl .

Ma. 2214 Z.)

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

MODISTE
790 Une demoiselle allemande, qui

connaî t bien sa profession de modiste et
parle passablement le françai s, cherche
à se placer tout de suite, avec occasion
de se perfectionner dans le français. Bons
certificats. On ne regarde pas au gage
mais à un traitement bienveillant. Le bu-
reau du journal donnera l'adresse.

Un homme capable, de 27 ans, com-
merçant, sachant parfaitement la tenue
de livres et bon calcu lateur , demande
place, si on désire pour le commence-
ment comme volontaire. Meilleurs certi-
ficats et références. Prétentions modestes.
Offres sous chiffres T. H., à Rodolphe
Mosse, àLSt GaU1__(Ma12243 Z.)

On cherche de bonnes ouvrières
pour coudre les chapeaux de
paille, connaissant parfaitement le tra-
vail à la machine. Bon paiement.

Offres sous initiales H. 4375 Y., à
Haasenstein & Vogler, Berne.

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

A LA MULE D'OR
7, Rne des Epancheurs , 7

N E U C H A T E L

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E.  JACOBY
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

*$ÊËÊÊJÊLW ELIXIR smssE (MaBÉII
SHTrès rafraîchissant et d'une saveur agréable,

cet elixir fortifie les gencives, calme lès dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac. >___________H ___B_j______B
(jl Employé pur, il est un remède très enT
cace contre les maux de dents. >______________ n3»M Ne contenant aucun acide et préparé avec
le plus grand soin. Il remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre. .___?__¦

Ay y ?  M Le f lacon I f r .  75 et 3 francs. Bfejyffef \

\ ^̂ p̂HTnR^ENTlFRlCEjPp^
{Si (Jette poudre, très fine , impalpable, ne con-
I tient rien qui puisse altérer 1 émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
I les gencives et peut sans aucune crainte être
I employée une fois par jour. Les poudres den-
Itifnccs pour nettoyer et blanchir les dents sont
| tle beaucoup préférables aux opiats et savons.
I|P _____ boite de poudre dentifrice I f r .  yo Kgj

Dépôt au Bazar Schutz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre , à Neuchâlel.

CHATAIGNES D'ITALIE
Les personnes qui voudraient s'appro-

visionner de

bonnes châtaignes
sont priées de s'inscrire d'ici au 25 cou-
rant , chez le soussign é, qui en recevra
prochainement un wagon d'Italie. Prix :
22 fr. la sache de '100 kilos.

Échantillon à disposition.

CLARIN-CHIARINO
magasin de comestibles, rue Lallemand.

* OCCASION »
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGEE
& Corcelles , près Neuchâtel

1 Ameublement Louis XV bois noir,
1 Ameublement Lambrequin ,
1 Ameublement Pouff ,
Canapés divers, Divans,
Fauteuils Voltaire , Chaises fantaisie ,
Coins de feu, Chaises longues, etc.,
Bibliothèques, Buffets de service ,
Secrétaires , Bureaux de dames,
Consoles, Commodes,
Lavabos, Tables à ouvrage ,
Tables rondes et rectangulaires,
Petits meubles fantaisie ,
Glaces de différentes grandeurs, cadres

variés, etc.,
1 lot de tapis au mètre pour parquets,
1 lot de Vêtements confectionnés pour

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

Ces articles occupant des lo-
caux qui doivent recevoir une
autre destination seront cédée
au prix coûtant contre argent
comptant.

« OCCASION »

OOOOOOOQODOOOOOOOO
§ JEAN STARCK §
0 18, Davidstrasse, ST-GALL Q
g Soldeur en Broderies mécani ques fines g
Q (O. G. 2068) Q
OaOOOOOQGBOOQOOOQO

ON DEMANDE A ACHETER
On achète d'occasion les habits de mes-

sieurs et de dames, linge, chaussures,
literie, chez Mme Mazonni , Chavannes 4.

On désire acheter quelques wagons
de bon foin et de la paille.

S'adresser à J0H. WAHLI , Kreuz-
strasse, poste Stalden, canton de Berne.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noël prochain, un beau

logement au rez de chaussée, composé
de cinq chambres pri n cipales au soleil ,
grandes dépendances. S'adr. Evole 3,
rez de chaussée.

A louer un logement situé à un 1er
étage, composé de 2 chambres, cuisine,
et jardin avec arbres fruitiers , situé au
soleil levan t, disponible tout de suite ou
dès Noël ; prix raisonnable. S'adresser à
Fahys 29, Neuchâtel. 

A remettre de suite ou pour Noël un
logement de 3 grandes chambres, cuisine
et galetas, plus un local qui a été utilisé
comme boucherie. S'adresser à Gustave
Walter, boucher, Grand'Rue.

A louer pour Noël un logement au
soleil, de 2 à 3 chambres, avec dépen-
dances, eau sur l'évier. S'adr. Ecluse 6

Pour Noël , logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Sablons 2.

A remettre pour le 24 décembre pro-
chain , rue de l'Hôpital 9, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Roulet, notaire, rue du
Pommier 9.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, se chauffant,

Ecluse 39, 3' étage, à gauche.

Une jolie chambre meublée, exposée
au soleil , prix 12 fr. par mois, chez M.
Savoye, rue de l'Hôpital 18.

Chambre meublée, se chauffant, avec
pension si on le désire. Terreaux 7, au
1er étage, à gauche.

A louer une chambre meublée. Rue du
Château n° 4, au 1er étage.

Jolie chambre meublée, au soleil, se
chauffant. Evole 1 et Balance 2, 3* étage,
à droite.

773 Chambres meublées pour
messieurs de bureau ou étudiants, au
centre de la ville. S'adresser au bureau
de cette feuille.

A remettre deux chambres se chauf-
fant, dont une au soleil. Parcs 45, au 1".

LOCATIONS DIVERSES
Dans une position centrale de la ville,

à louer pour Noël , deux locaux attenants
avec vitrage, à l'usage de magasins ou
de dépôts. S'adresser à M. F. Convert,
agent d'affaires , Musée 7.

APPRENTISSAGES

791 On demande, pour la ville , plu-
sieurs jeunes filles de 14 à 18 ans, pour
leur apprendre une partie de l'horloge-
rie ; conditions avantageuses et suivant
les circonstances. Le bureau de cette
feuille indiquera.

On demande un apprenti qui serait
logé et nourri , à la Fabrique d'ébé-
nisterie de H. Gacon, au Vau-
seyon 21.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé une petite croix en fili grane

d'argent. La réclamer faubourg de l'Hô-
pital 47.

AVIS DIVERS
Une demoiselle connaissant bien la

lingerie, ainsi que tous les ouvrages ma-
nuels, se recommande pour de l'ouvrage
soit en journée ou à la maison. S'adresser
au magasin de modes Terreaux 5.

LA SOCIÉTÉ DE Z0FINGB1
célébrera l'anniversaire du G rlttli par un
banquet qui aura lieu vendredi 18 no-
vembre à 8 heures du soir, au Cercle du
Musée.

MM. les Vieux-Zofing iens et amis de
Zofingue sont cordialement invités.

Prix du couvert fr. 4.
S'adresser au caissier de la Société de

Zofiogue M. Jeanneret cand. jur., ou au
concierge de l'Académie.

Eng lish Conversati on
A German wishes to take

some lessons. To send the offerts
with the letters O. H , 792 to
this news paper.

ATELIEB DE RELIURE
en tous genres

W. EBERBACH-FALCY
rue de la Place d'Armes 8, au i" étage

(à côté de la Préfecture).
Se recommande pour tout ce qui con-

cerne sa partie.

Café de la Poste
Mercredi 16 novembre, à 8 h. du soir,

CONCERT
donné par la célèbre troupe de chan-

teurs tyroliens

Josef EBERL, d'Innsbruck.
- ENTRÉE LIBRE —

COURS de PEINTURE
Paysage à l'aquarelle et fleurs à l'huile

par Mlle Berthe Gay.
Atelier : Terreaux n° 3 au 3me.

Café Français
CE SOIR , à 8 heures

CONCERT I NSTRUMENTAL
donné par

M. Jules Alfred
et ses deux enfants.

2 zitters, streichmélodéon, bassguitarre,
2 xylophones et 2 flageolets.

E N T R É E  L I B R E

Une couturière nouvellement éta-
blie, dont la spécialité est de s'occuper
des costumes d'enfants et de fillettes, se
recommande pour du travail à la maison.
On ouvre aussi un atelier spécial de lin-
gerie et de broderie. S'adresser Tertre
n° 12, 2me étage.

¦ Ivrognerie WÊÊ
Les suivants certifient la guérison det ma- I

lades, obtenue par le traitement par cotres- I
pondance et les remèdes inoffensifs de I
rEInbllNuement ponr In fftiérlHon de I
l'Ivrognerie , A Glaris (Suisse). g_________ B̂

N. de Moos , llirzel. —MWB
A Volkart , Bulach. ¦——¦KM
F. Domini Walther , Oourcliapois . WÊËÊaWU
G. Krâhenbuhl , Weid , près SchdnenwerdT.̂ BFrd . Tschanz , Rothenbach (Berne) g Ĥ
M ¦¦ ' Simmendingen , inst., Ringingen . H
Garantie I Traitement soit avec consentê^^H

ment, soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations, I
prospectus , questionnaire gratis. ¦¦ ¦¦¦ ¦¦

S'adresser & l'Etablissement [>our la..M
guérison de l'ivrognerie à Glaris. __ _̂^p



France
L'affaire Wilson

Ce n'est pas chose aisée de se retrou-
ver au milieu des informations contra-
dictoires qui chaque jour surgissent dans
la presse parisienne, sur les tristes faits
dont l'opinion publique en France s'est
si vivement et si justement émue ces
jours-ci. Il y a aujourd'hui contradiction
complète entre les déclarations des offi-
ciers de police, affirmant que les fameuses
lettres de M. Wilson trouvées au dossier
sont celles qui ont été saisies chez Mme
Limouzin , et les preuves matérielles éta-
blissant que ces lettres n'ont pu être
écrites à la date qu'elles portent. C'est
ce qui résulte de la déclaration des chefs
de la maison dans laquel le se fabrique le
papier officiel. On ajoute que l'analyse
chimique a démontré l'origine récente de
l'écriture.

Que ces lettres soient fausses, antida-
tées, ce qui suppose qu'elles ont été
soustraites du dossier, c'est très grave
assurément ; mais voici de nouvelles ac-
cusations plus aggravantes encore et qui
pourraient bien déterminer une demande
de poursuites contre M. Wilson, ainsi
que le faisaient déjà pressentir les dépê-
ches d'hier.

La commission d'enquête s'était réunie
avant-hier pour entendre les directeurs
de journ aux qu'elle avait convoqués.

M. Henri Rochefort, abandonnant les
faits déjà connus, a fait des révélations
nouvelles. Il aurait reçu des confidences
de la famille de M. Reymond Seillière.

Mme Seillière lui a dit : < M. Wilson
nous a coûté des sommes énormes. S'il
voulait seulement nous rendre le quart
de ce qu'il nous coûte en pots de vin ! »

L'autre affaire est celle-ci : Une dame,
qui a quinze cents mille francs de rente,
a en nn procès avec son mari pour sévi-
ces. Le mari a été acquitté et a gardé
l'enfant.

La dame avait entendu M. Wilson dire
qu'il avait la magistrature dans la main.
Elle vint voir M. Rochefort et lui de-
manda si elle pourrait aller trouver M.
Wilson pour l'intéresser à sa cause :
« En y mettant un peu du mien, dit-elle,
je donnerais bien cinq cent mille francs
pour ravoir mon enfant. »

Elle est allée trouver M. Wilson et
lui a donné 500,000 francs. J'en suis sûr,
affirme M. Rochefort.

Le procès est revenu en appel devan t
la cour d'Angers. Le mari a été condamné
à quinze jours de prison et la dame a eu
son enfant. Elle attribue lo gain de son
procès aux 500,000 francs qu'elle a
donnés.

« Voilà, ajoute M. Rochefort, tout ce
que je sais de précis. J'ai ménagé ou
plutôt oublié M. Wilson jusqu 'à la der-
nière minute ; mais ma conscience m'a
obligé à l'attaquer finalement. »

On assure que la partie de la déposi-
tion de M. Laurent sur laquelle la com-
mission d'enquête a gardé le secret a été
la déclaration qu 'il existerait à Paris la
preuve que M. Wilson , de concert avec
le général d'Andlau, aurait fait décorer un
grand agriculteur moyennant 80,000 fr.

Des délégués de la commission d'en-
quête sont allés demander au juge d'ins-
truction de faire saisir ces documents.

Il serait à désirer que toute cette af-
faire, au lieu de faire le sujet d'interpel-
lations à la Chambre, de démêlés politi-
ques et de polémiques dans les journaux ,
restât du domaine de la justice qui procé-
derait régulièrement à une instruction
criminelle.

Malheureusement l'opinion publique
fortement surexcitée voit maintenant des
coupables partout et se méfie do tout le
monde : fonctionnaires , députés, séna-
teurs, généraux, magistrats , ministres,
président de la République, tout leur est
suspect, tout leur paraît corrompu , gan-
grené, pourri. On n'a surtout aucune con-
fiance dans la justice, où l'on ne voit que
des comp laisants , si ce n'est des comp lices
de M. Wilson.

Et ce sentiment n'est pas seulement
celui de la foule. L'extrême gauche de
la Chambre a déjà discuté l'éventualité
d'une ordonnance de non-lieu, et elle a
décidé que, dans ce cas, elle interpelle-
rait le gouvernement pour l'obliger à
faire une lumière complète, et l'on dit
que la droite a décidé qu 'elle appuyerait
la motion de l'extrême gauche.

La Chambre casserait ainsi les déci-
sions de la justice et se substituerait à
elle : on reviendrait à la Convention et
au Comité de salut public.

Angleterre
Le meeting de dimanche. — On a de

nouveaux détails sur la journée de diman-
che à Londres. De midi jusqu 'au soir, les
quatre mille hommes de police chargés
de maintenir la circulation sur la place
ont reçu l'assaut d'une foule composée
de tout ce que la capitale contient de
gens sans ressources ou sans aveu, con-
duits par les chefs du parti socialiste et
leur phalange. Vers quatre heures, la
poussée de la multitude devint telle, que
la police, malgré ses charges répétées,
faillit être refoulée ; il fallut faire sortir
la troupe, et on vit le spectacle, nouveau
à Londres, d'un régiment de life -guards
marchant sous les ordres du magistrat du
district, contre la masse humaine qui
obstruait le pourtour de la place. Il y
eut une terrible bagarre ; plusieurs cen-
taines d'arrestations furent faites ; un
membre du Parlement, le chef de la fé-
dération socialiste, M. Burns, ont été
menés au poste ; les hôpitaux sont pleins
de blessés dont plusieurs sont mortelle-
ment atteints. A la tombée de la nuit,
force était restée à la loi ; mais les fau-
teurs du désordre étaient repoussés et
non pas vaincus. Ils se promettent de
recommencer dimanche prochain , et,
bien qu'ils ne commandent, comme le
dit ce matin le Times, qu'à la lie de la
population, c'est une chose dangereuse
qu'elle ait trouvé, dans une ville immense
comme Londres, des chefs pour la con-
duire et un semblant de revendications à
exercer.

Un grand nombre d'individus arrêtés
dimanche ont été condamnés à des peines
variant d'une légère amende à un an de
prison.

Allemagne
La maladie du Kronprinz. — Les nou-

velles de San-Remo sont meilleures au-
jourd 'hui. L'enflure de la gorge a dimi-
nué. La santé générale du prince est
excellente ; il se promène tous les jours
dans les jardins. Il n'est plus question de
partir pour Berlin. On attend dans quel-
ques semaines le roi et la reine d'Italie
qui , ainsi que le pape, font prendre tous
les jours des nouvelles du prince.

De l'avis du professeur Bergmann et
du docteur Schmidt, une guérison serait
encore possible sans opération. L'abla-
tion du larynx chez le prince impérial
eût présenté plus de chances de succès
il y a un mois. Le retard apporté à cette
opération n'a fait que diminuer ces chan-
ces et augmenter la responsabilité do
l'opérateur.

L'empereur Guillaume est très ému,
mais sa santé est bonne.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Les accidents dans les Alpes . — Jamais
il n'y a eu autant d'accidents dans les
Alpes que pendant le dernier été ; on en
compte 22 dont 18 ont entraîné mort
d'homme. En voici l'énumération : la
catastrophe de la Jungfrau , six victimes ;
l'accident du Falknis (Coire), trois victi-
mes ; les accidents du glacier du Morte-
ratsch , du Moléson , du Ganterist , du
Santis, du6Seisigergrat , de Kaisereck, de
la Dent de Corjeon , du Sanetsch et du
Schachonthal qui ont chacun coûté la
mort d'un homme.

Militaire. — La société zuncoise des
officiers , réunis dimanche à Zurich , a
entendu un rapport de M. le colonel
Meister sur l'unification complète du mi-
litaire et a voté la résolution suivante :
« La société zuricoise des officiers consi-
dère l'unification de l'administration mi-
litaire comme une nécessité urgente. Elle
le porte à la connaissance des autorités
fédérales avec le vœu que les mesures
nécessaires pour atteindre le but désiré
soient prises le plus tôt qu 'il se pourra. »

BERNE. — Dans la nuit du 10 au 11,
des voleurs se sont introduits par effrac-
tion dans la chapelle catholique-romaine
de Bienne et ont enlevé le contenu du
tronc et un calice. Le tabernacle a en
outre été fracturé. Jusqu 'ici on ne sait
rien des auteurs du coup.

— Le petit village de Schwanden, sur
les bords du lac de Brienz, est menacé
par des éboulements de terres. Celles-ci
sont minées par les eaux d'un torrent qui
se jette dans le lac près de Schwanden.
On avait espéré que des plantations de
jeunes arbres arrêteraient les glissements ;
mais ces p lantations ont été enlevées il y
a peu de jours, et l'on craint qu'à la pre-
mière fonte des neiges tout le terrain ne
soit emporté.

BALE . — Le prince Guillaume de Prusse
a passé lundi malin à Bâle venant de
San-Remo. Une heure auparavant était
arrivé le grand-duc héritier de Baden.
Les deux princes se sont rendus chez
M. le professeur Gelzer. Ils ont continué
ensuite ensemble leur voyage vers le
Nord.

GRISONS. — Nombre de communes de
ce canton possèdent des fortunes consi-
dérables consistant spécialement en forêts.
Soixante-trois d'entre elles ont plus d'un
million. Coire vient en tête avec un avoir
de 29,259,700 fr. Puis arrivent Davos avec
8,879,800 fr., Puschlav 6,759,000 fr., St-
Moritz 5,183,700 fr., Maienfeld 4,785,100
fr., Samaden 4,497,200 fr., etc. Dix-neuf
communes seulement possèdent moins de
100,000 fran cs.

— On raconte que M. Badrutt , de St-
Moritz , a acquis en Corse un tableau qui
aurait été reconnu à Munich comme une
seconde édition originale de la madone
Sixtine de Raphaël.

FRIBOURG . — Un homme qui peut se
féliciter de l'avoir échappé belle, c'est un
jeune Vial, de la Tour. Ce jeune homme,
occupé à couvrir le clocher de la nouvelle
église du Crêt, fit un faux pas et tomba
du haut du clocher sur les dalles de
l'église. Ses camarades croyaient relever
un cadavre ; mais pas du tout, le jeune
Vial se releva seul, ne s'étant fait, dans
sa chute, que quelques légères contusions
à la tête et aux jambes.

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Madame gronde sa cuisinière :
« Il est vraiment impossible aujour-

d'hui, de trouver une bonne domestique.
» C'est bien vrai ; madame elle-même,

si elle était servante, se ferait mettre à la
porte encore plus vite que moi. »

Figaro l'avait déjà dit : « Combien de
maîtres seraient dignes d'être valets ? >

** *
Un vieux mot retrouvé dans l'Aima •

nach du Voleur :
Causerie d'un peintre et d'un modèle :
— Allons, adieu, à demain !
— Si cela ne vous contrarie pas, mon-

sieur, je ne reviendrai que lundi ; demain
c'est dimanche.

— Eh bien ! qu 'est-ce que cela fait ?
— Voilà. C'est que le dimanche nous

avons coutume, ma femme et moi, de
mener les petits voir leur grand-père.

— Ah ! et qu'est-ce qu 'il fait ce grand-
père ?

Le modèle se rengorgeant :
— Il est squelette au muséum du Jar-

din des Plantes.
*

Egoïsme :
B... se trouvant au cirque, admirait les

tours d'un clown qui travaillait sur un
trapèz e, à une grande hauteur :

— Mon Dieu ! s'écrie-t-il tout à coup,
s'il allait tomber... sur nous !

Les joyeusetés de la censure en Turquie.
— La censure turque est devenue plus
sévère que jamais en ce qui concerne les
nouvelles bulgares, écrit-on de Constan-
tinople. Elle a interdit à tous les journaux
de parler de l'individu mystérieux qui
serait allé à Sofia avec l'intention d'at-
tenter aux jours du prince Ferdinand. Il
ne faut pas que le public turc entende
jamais parler de conspirations ou d'at-
tentat. Ce sont là des mots mal-sonnants
et qui pourraient avoir un écho dange-
reux. J'amuserais beaucoup vos lecteurs
si je reproduisais ici toutes les cocasse-
ries de la censure turque, exercée plus
souvent par des Grecs ou des Arméniens
dressés à ce noble métier.

Un des censeurs exigea la suppression
du mot détrôner dans cette phrase : < Le
général X. détrôna la barbe dans l'armée
française > , un feuilletoniste avait écrit:
« De gros nuages noirs et amoncelés
semblaient comploter un orage ». Au nom
de Dieu ! s'écria le censeur, remp lacez-
moi ce mot « comploter ». Enfin , voici
une perle pour finir. A l'époque où M.
Garachanine fut remplacé par M. Ris-
titch , le journal Stamboul avait écrit :
« Le cabinet Garachanine vient d'être
renversé ». — Jamais, dit le censeur , je

ne permettrai l'emploi de ce mot subver-
sif. Trouvez-en un autre. — Trouvez-le
vous-même, répliqua le rédacteur en
chef, et le censeur, après avoir longtemps
réfléchi , retrouva dan s sa mémoire le
mot dégommé qu 'il imposa et qui fut im-
primé!

— Lors du dernier dénombrement de
Buenos-Aires, en 1869, la ville comptai!
177,787 âmes. Le recensement général
pratiqué le 15 juin dernier a donné un
total de 434,663 habitants .

Buenos-Aires est donc la ville la plus
grande et la plus peuplée de toute l'Amé-
rique du Sud. Elle renferme 5473 éta-
blissements industriels de toute sorte,
occupant 34,135 personnes. Les maisons
de commerce sont au nombre de 8989
avec un personnel de 26,857 employés.

FAITS DIVERS

Berne, 15 novembre.
Le Conseil fédéral a décidé de ne livrer

pour la fabrication de la droguerie et par-
fumerie que de l'alcool non dénaturé.

Paris, 15 novembre.
La commission de l'enquête a entendu

la baronne Reymond de Seillière, laquelle
a déclaré que son mari lui aurait dit avoir
donné à M. Wilson environ deux millions
pour obtenir une concession de fourni-
tures, cependant sans jamais obtenir
grand'chose ; elle a parlé d'autres faits
graves, toujours d'après les propos de son
mari.

Les journaux disent que le rapport du
juge d'instruction conclut à comprendre
dans les poursuites M. Gragnon, préfet
de police, et M. Goron, sous-chef de la
sûreté, comme auteurs responsables de
la substitution des lettres Wilson.

Paris, 15 novembre.
Les journaux assurent que la perquisi-

tion faite hier à la suite des révélations
de M. Laurent a été infructueuse. L'indi-
vidu chez qui elle a été faite avait préa-
lablement fait disparaître le dossier re-
cherché.

On assure que M. Wilson serait pour-
suivi seulement comme complice, tandis
que MM. Gragnon et Goron seraient
poursuivis comme auteurs principaux de
la substitution des lettres.

Le juge d'instruction entend actuelle-
ment M. Wilson .

Berlin, 15 novembre.
Le prince Guillaume ira à la rencontre

de l'empereur de Russie jusqu 'à la fron-
tière, à Wittenberge.

D'après les arrangements pris, le
Kronprinz restera provisoirement à San-
Remo.

Le docteur Schmidt a déclaré entre
autres à l'empereur que, le Kronprinz
ne s'étant pas décidé à laisser pratiquer
l'ablation totale du larynx, il est proba-
ble que, dans un temps plus ou moins éloi-
gné, la dyspnée qui surviendra rendra
nécessaire l'opération de la trachéotomie.

Les docteurs ont recommandé au Kron-
prinz de passer l'hiver dans . le midi,
parce que le séjour dans un pays chaud
lui permettra plus facilement de conser-
ver ses forces corporelles dans l'état ac-
tuel.

Des mesures ont été prises pour que
en cas de nécessité, il y ait à San-Remc
même une autorité chirurgicale éprouvée

Le prince espère reprendre demaii
ses promenades pédestres, qui étaien
interrompues par l'inflammation de U
gorge.

Tanger, 15 novembre.
L'Espagne a occupé l'île de Pereuil

près de Ceuta , pour y construire ui
phare. L'émotion règne parmi les indi
gènes.

Paris, 15 novembre.
Un tremblement de terre a été ressent

hier dans la région d'Avignon. A Cavailloi
il y a eu des maisons lézardées ; aucun
victime.

DERNIERES NOUVELLES

ïïn bon conseil aux mères de
familles : Si vos maris et vos enfants
hésitent à se purger , donnez-leur le
« Thé Chambard ». C'est le seul pur-
gatif qu 'ils prendront avec plaisir. Exi-
ger la bande bleue de garantie.

(H. 8019 X.)
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TOUTES las ALTÉRATIOIIS
de l'JÉp idertne

Hâle, Gerçures, Boutons,
Feux, Rougeurs

DISPARAISSENT PAR L'EMPLOI

CRÊIÈ SIION
•¦t la Seul Oold-Oreeun
recommandé par les Médecins
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En vente chez tous les coiffeurs et par-
fumeurs. (H. 7745 X)

HORTICULTURE
Le citoyen N. Guillaume, ancien contre-maître chez Mme veuve Baur , hor-

ticulteur, à Corcelles, a l'honneur d'informer le public qu 'il vient de s'établir en
qualité de maître-jardinier , à Corcelles, près Neuchâtel .

Il se recommande à toutes les personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

Entretien et création de j ardins, arboriculture, plantations et en général tout ce
qui concerne l'horticulture.

Pour demandes d'exécution de travaux, s'adresser à N. Guillaume, horticulteur ,
à Corcelles.

Trouvaille archéologique. — Les tra-
vaux que l'on exécute actuellement dans
les caves du Château , pour la construc-
tion d'une nouvelle salle des archives,
ont mis à jour quelques fragments de
sculptures anciennes appartenant à l'an-
cienne Regalissima sedes, l'un des édi-
fices les plus remarquables de notre
colline historique.

Les pièces trouvées dans des massifs
de maçonneries démolis pour les nou-
veaux travaux , écrit-on à la Suisse libé-
rale , consistent jusqu 'ici en deux grands
chapiteaux remarquables de l'époque de
l'ancienne demeure royale de la reine
Berthe ; leurs figures d'angle, à gros
traits, et grossièrement représentées ap-
partiennent , sans conteste possible, à ce
roman imparfait ot primitif quia précédé
de beaucoup le roman plus correct et
mieux étudié de la période romano-ogi-
vale, à laquelle nous devons le commen-
cement de la construction de notre belle
Collégiale.

Deux fûts hélicoïdaux, à torsades très
différentes l'une de l'autre, uniques
comme genre dans les anciens édifices
de notre ancien Neuchâtel ; un morceau
d'arcature avec entrelacs, pareils à ceux
de la grande porte, encore debout , de la
Regalissima sedes ; un socle de colonne,
aux moulures de base simp les, très éle-
vées et peu saillantes ; un petit chapi-
teau, avec amorce de colonne en relief ;
enfin, un chapiteau à feuilles palmées de
petite dimension d'une exécution légère-
ment plus soignée que celle des précé-
dents, complètent jusqu 'ici la trouvaille.

Ces divers fragments sculpturaux con-
firment la différence considérable d'âge
qui existe entre la Regalissima sedes et
la Collégiale. Il est à désirer que ces
nouvelles trouvailles soient déposées avec
celles fournies par la restauration de notre
Collégiale et de son cloître,et que le Con-
seil d'Etat fasse établir une monographie
des pièces trouvées, avec dessins, la-
quelle paraîtrai t sans doute dans le Mu-
sée neuchâlelois. Avec ce document , clas-
sant et spécifiant les objets et le lieu de
leur découverte, aucune confusion ne
sera possible avec le temps, et l'on em-
pêchera nos après-venants de commettre
de nouvelles erreurs concernant l'histoire
de nos monuments neuchâtelois.

Une utile et philantrop ique association,
comme la Ménagère aux Parcs, vient de
se fonder rue des Chavannes et Neu-
bourg, sous le titre VEconomie. Elle a
pour but de provoquer l'épargne en four-
nissant à bon marché à ses membres les
provisions nécessaires dans un ménage,
et non seulement des aliments, mais aussi
d'autres articles, tels que : combustibles,
vêtements, etc.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Karl Hsefliger , architecte, i
Tunis, et ses enfants, les familles Hœflige
à Lausanne et Neuchâtel ont la douleu
de faire part à leurs parents, amis et con
naissances du décès de

Madame Mina H/tFLIGER née BESSON
leur épouse, mère, belle-fille, belle-sœur €
tante, que Dieu a retirée à Lui le 14 ne
vembre, à Tunis, après une courte nu
ladie.


